
Texte d’Isabel Robeson traduit de l’Anglais 

Le scandale de la prostitution #Oxfam ne me surprend pas. J'ai été élevée dans le monde 
entier par des travailleurs humanitaires de première ligne et je suis habituée à ce que 
l'industrie humanitaire soit composée de gens bizarres et narcissiques. 

Je pense que le secteur attire les personnes à problèmes. Il n'est pas normal de courir vers la 
guerre et la famine et les aspects les plus dégénérés du comportement humain, mais c'est 
précisément ce qu'ils font. Courez vers lui, consacrez-y sa vie et repaissez vous du spectacle. 

Et ils vivent des vies absurdes et déracinés - changeant de pays toutes les quelques années et 
/ ou toujours prêts à se précipiter vers la prochaine zone sinistrée. Les gens normaux et en 
bonne santé s'enracinent. Ils investissent dans un lieu, dans les gens, dans une communauté, 
dans une culture. 

Le psychologue canadien @GadSaad si les travailleurs humanitaires ont une forme de maladie 
mentale, le syndrome de Munchausen par procuration - ils se nourrissent de la douleur des 
autres pour paraître  bien 

Voyez, quelle bonne personne je suis ! Aider tous ces pauvres ! Regardez ! Regardez moi ! 
Moi ! Moi Moi Moi ! 

Mais qu'y a-t-il derrière le masque? Qui sont ces gens? Quels types de vies mènent-ils?  

Ma mère - une psychologue qui travaillait avec des enfants soldats - utilisait le masque et la 
crainte et l'adoration qu'elle inspirait aux gens pour cacher une maladie mentale profonde, un 
trouble de personnalité renfermée et alcoolique. 

Le monde extérieur lui disait qu'elle était merveilleuse en raison du travail qu'elle faisait, donc 
ça n'avait pas d'importance qu'elle boive tous les soirs au point d'être dans un état de misère 
dégénérée et qu'elle maltraite ses enfants avec véhémence. 

C'était pareil avec mon père - il se vautrait dans la déférence et le respect engendrés par sa 
position élevée à l'ONU et décida que c'était le reflet de qu'il était vraiment. 

De cette façon, il pouvait ignorer la réalité de qui il était - un homme brutal qui battait ses 
enfants, les ignorait pendant des mois, et, au final, les déracinait à plusieurs reprises en 
déménageant et les abandonnait à une femme aliénée et alcoolique. 

Leurs collègues n'étaient pas différents. Tous priorisaient leur carrière, leur style de vie, leur 
ego, au-dessus, même, de leurs propres enfants. La plupart ont laissé dans leur sillage des 
enfants mentalement malades, sans racines, atomisés, et des familles brisées. 

Et ayant violé tous les liens sacrés avec leurs propres familles, s'abandonnant à la seule 
responsabilité réelle - envers leurs propres enfants – ils ne pensaient rien de violer tous les 
autres liens tout en se lavant les mains des conséquences 

Ce sont, par exemple, les personnes des secteurs humanitaires et des droits de l'homme qui 
donnent la priorité aux droits de l'homme d'un volontaire de Daesh de retour 

Ils pontifieront haut et fort sur le besoin de valeurs morales plus élevées. Ils ne vivront pas à 
côté de ce combattant de Daesh. Leurs filles ne passeront pas à côté dans la rue 

Ce sont aussi, par exemple, les personnes des secteurs humanitaires et des droits de l'homme 
qui aident à la traite de centaines de milliers de personnes en Europe 

Ils donnent des leçons sur la nécessité de sauver les noyés, mais s'absolvent de toute 
responsabilité pour le coût social et économique de cette migration de masse sur les peuples 
autochtones et les cultures de l’Europe. 

C'est de l'inconséquence. Ce sont des gens inconséquents qui travaillent dans une industrie 
inconséquente. 


